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C’est en 1988 que la Résidence Hélios a ouvert ses portes à la 

Rue Gustave-Amweg 8 pour répondre au besoin grandissant de 

places d’accueil en internat pour les travailleurs des ateliers de la 

Fondation. Le bâtiment, idéalement situé près du centre-ville, 

mais également à quelques pas des ateliers, a vite atteint son 

rythme de croisière, les différentes chambres étant assez rapide-

ment occupées. 

A cette époque, on était peut-être moins attentifs aux problèmes 

de mobilité des personnes qui étaient accueillies au sein de nos 

établissements. De nos jours, il apparait clairement qu’un tel bâti-

ment ne répond plus tout à fait aux minimas à offrir à des per-

sonnes déficientes intellectuelles à mobilité réduite. Il y a des es-

caliers partout, des sanitaires communs, la largeur des portes est 

inférieure à la norme prévue dans la LHand, ne répondant plus 

tout à fait aux exigences que l’on peut attendre d’un tel lieu d’ac-

cueil en 2016. 

C’est sur la base de ce constat, qu’un projet de réaménagement 

de la Résidence Hélios a vu le jour en 2011. Suite à l’acquisition 

d’un bâtiment à la Rue Gustave-Amweg 21, le projet s’est légère-

ment modifié et les plans revus non pas dans un sens de réamé-

nagement de Gustave-Amweg 8, mais d’un transfert de la Rési-

dence Hélios dans un nouveau bâtiment rénové et agrandi à Gus-

tave-Amweg 21.  
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Après de longues discussions avec les résidents, les éducateurs, la direc-

tion de la Fondation Les Castors ainsi que le bureau d’architecture Sironi 

SA, une demande de permis a été déposée en février 2015 auprès des 

autorités communales concernées. 

Ce projet, pensé par et pour les personnes déficientes intellectuelles, ré-

pondait aux besoins en la matière. Les locaux étaient spacieux, les alen-

tours aménagés pour les activités extérieurs, l’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite garantie… bref, on touchait presque à l’idéal. 

C’était, malheureusement, sans compter sur l’opposition formulée par un 

voisin direct qui a tout de suite contesté la demande de permis. Les argu-

ments exposés ont donc mené la commune à étudier cette opposition. Et 

cela lui a pris énormément de temps puisque la décision définitive n’est 

tombée que dans le courant du mois de février 2016, soit plus d’une année 

après le dépôt de la demande : PERMIS REFUSE. 

 

Même si, au vu du temps pris par la commune pour répondre, nous nous 

attendions à une telle décision, nous ne pouvons cacher notre déception de 

voir un tel projet refusé. En effet, de notre point de vue, il répondait totale-

ment aux besoins définis et en plus il permettait de poursuivre les efforts 

d’intégration au quotidien de nos résidants dans la vie de la ville de Porren-

truy. 

Pour la suite, de nouvelles options sont à l’étude, mais nous ne savons pas 

exactement dans quelle direction va se poursuivre le projet. Espérons sim-

plement que des solutions tout autant satisfaisantes (et surtout motivantes) 

que celles envisagées au travers de ce premier projet sauront être trouvées 

dans les meilleurs délais pour que les habitants de la Résidence Hélios 

puissent rapidement intégrer une nouvelle structure répondant aux condi-

tions qu’ils sont en droit d’exiger pour leur vie en milieu résidentiel. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de ce dos-

sier au travers de ce « petit journal du Foyer de Porrentruy » qui, nous l’es-

pérons, vous satisfait toujours autant. 

 

Beau printemps ensoleillé à chacune et chacun.  

                 

      Philippe Perriard 

Le mot du directeur 
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Informations sur le personnel et les stagiaires 

 

Arrivée : 

Marouchka Mittempergher, éducatrice rempla-

çante dès le  1er février 2016. 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires : 

Fannie Fluck, ASE 2ème année, en stage au 

groupe Arc-en-ciel du 25 janvier au 8 mai 2016. 

Sophia Cattin, ASE 3ème année, en stage au 

groupe 2 du 7 mars au 3 juillet 2016. 

Cloé Heyberger, UNI, en stage au groupe 1 du 

1er février  au 31 mai 2016. 

Virginie Scherrer, Croix-Rouge, en stage au 

groupe 2 du 8 au 28 février 2016. 
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Camp d’hiver à Montbovon du 1er au 5 
février 2016 

C’est en Gruyère et plus précisément à l’Hôtel de la gare de Montbovon qu’un groupe 

de quatorze résidants et cinq accompagnants du Foyer de Porrentruy a posé ses va-

lises pour une petite semaine de vacances. 

Partis sous la pluie, nous retrouvons en chemin le soleil et les températures printa-

nières de ce début d’hiver. Cela ne nous décourage pas et les plus sportifs espèrent 

bien trouver un peu de neige pour pratiquer leur sport favori, le ski. 

Motivés plus que jamais, les sportifs se lèvent aux aurores le mardi pour dévaler les 

pistes de Château-d’Oex sous un soleil de plomb. Le reste du groupe profite de faire la 

grasse matinée avant que les plus courageux ne franchissent télécabine et télésiège 

pour venir retrouver les skieurs en haut des pistes avec le pique-nique. 

Après une si belle journée en altitude, rien de mieux que de se retrouver tous en-

semble autour d’un bon repas pour fêter l’anniversaire d’un de nos résidants. 

Le mercredi, alors qu’une équipe se rend à la maison du Gruyère pour y découvrir l’his-

toire du fromage et en déguster quelques morceaux, les sportifs partent sous la pluie 

pour une deuxième journée de ski. Pluie, neige, vent, un peu de brouillard… Tout cela 

ne donne pas trop envie de dévaler les pistes. Les sportifs en profitent donc pour dé-

couvrir une fabrication artisanale de fromage dans un café de Château-d’Oex. Mais 

l’appel de la montagne est le plus fort et ils bravent la tempête pour skier à nouveau. 

Ces visites de fromageries nous ont donné bien faim et après avoir écrit quelques 

cartes postales et joué à des jeux de société, nous terminons la journée autour d’une 

bonne raclette à la meule. 

La journée du jeudi est placée sous le signe de la gourmandise avec la visite de la cho-

colaterie Cailler à Broc et de la détente aux bains de Charmey. Un petit groupe se rend 

à Bulle pour visiter la ville. 
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Camp d’hiver a  Montbovon 

 

Le jour du départ, nous faisons un petit dé-

tour par le village de Gruyères où nous 

nous promenons et y dégustons une 

bonne fondue moitié-moitié, avant de rega-

gner notre domicile. 

Nous garderons tous un merveilleux sou-

venir de cette belle semaine de vacances 

dans les Alpes fribourgeoises. 
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C’est avec enthousiasme que nous avons partici-

pé aux Jeux Nationaux d’Hiver Special Olympics 

à Coire du 3 au 6 mars 2016. 

Les sportifs du Foyer de Porrentruy ont montré ce 

dont ils étaient capables pendant les compétitions 

de ski alpin et ont fait preuve de beaucoup de 

courage pour affronter des conditions climatiques 

parfois dantesques. 

  

 

Résultats Slalom Géant : 

Christina MARCHAND 4ème 

Laura MEUSY 3ème 

Véronique QUEBATTE 4ème 

Baptiste BEUCHAT 3ème 

Johny ESCHMANN 6ème 

Pierre-André RERAT 4ème 

 

Résultats Slalom : 

Christina MARCHAND 6ème 

Laura MEUSY 2ème 

Véronique QUEBATTE 3ème 

Baptiste BEUCHAT 2ème 

Johny ESCHMANN 7ème 

Pierre-André RERAT 2ème. 
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Compe tition de ski en mars 2016 a  Coire 


